
ANNONCE LEGALE 

 

Aux termes des  statuts et d’une déclaration notariée de souscription 

et de versement reçus Maître SEIDOU YAYE Harouna, notaire à Niamey, 

il a été constitué le 21/09/2017 une société ayant les caractéristiques 

suivantes: 

Dénomination Sociale: Société de Recherche et d’Exploitation Minière » en 

abrégé « SOREM» 

Forme Juridique :   SARL 

Objet : la société a pour objet : 

 La prospection, l’exploration et l’exploitation de tous gisements de substances minières 

et substances connexes ; 

 L’étude, la recherche, la conception et l’exécution de projets miniers ; 

 L’importation, la fabrication, l’achat, la vente, l’exportation de toutes espèces 

d’appareils, d’outils, de marchandises, de produits, de matériels techniques requis par 

la société ; 

 L’obtention de tous titres miniers ; 

 Le transport, l’importation, l’exportation, la vente et tout acte de disposition de tout 

minerai produit ou acquis ; 

 La prise d’intérêts par voie d’apport, fusion, participation d’actions, de parts ou 

d’obligations, de cession, et sous toute autre forme légalement autorisée, dans toutes 

entreprises créées ou à créer, nigériennes ou étrangères se rattachant directement ou 

indirectement à l’objet social et pouvant apporter une clientèle à son activité sociale ou 

favoriser les affaires dans lesquelles elle-même ou ses filiales auraient des intérêts ; 

Et plus généralement, toutes les opérations commerciales, industrielles, 

financières,  mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou 

indirectement à son objet social, tous travaux nécessaires et accessoires à 

l’activité sociale similaire ou connexe ou susceptibles d’en favoriser 

l’accomplissement ou le développement. 

Siège social : Niamey, Zone Industrielle ; Rue ZI-08, Porte 2568, Tél : +227 90 

99 40 22 ; BP : 11.102 (République du Niger),  
Capital social : 2.000.000 

Gérants : Monsieur Mahamadou IDI K. 

Durée : 99 ans à compter du 21/09/2017 

Dépôt Légal: Dépôt de deux expéditions au Greffe du Tribunal de Grande Instance 

Hors Classes de Niamey et la société est immatriculée  au Registre de Commerce 

et du Crédit Immobilier sous le numéro RCCM-NI-NIA-2017-B-2386 du 
21/09/2017. 


